Formacode : 45018 - Code Rome : A1203

PAYSAGISME D’INTERIEUR
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

Maîtriser les techniques d'aménagement et d'entretien des plantations et fleurissements
intérieurs.
Connaître et reconnaître les besoins spécifiques des plantes d'intérieur.
Concevoir et réaliser des bacs de plantes d'intérieur pour décors permanents ou
temporaires.
Entretenir des bacs de plantes vertes pour décors permanents ou temporaires.
Concevoir et réaliser des décors floraux temporaires.

Individuels payants
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Aucun
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

DUREE
Durée en centre : 21 heures

MODALITES DE RECRUTEMENT

Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine

Contacter le Greta MTI93 par mail : gmti93@forpro-creteil.org ou téléphone
Inscriptions du 08/01/2019 au 30/08/2019 au GRETA des Métiers et des techniques
industrielles du 93 à Aubervilliers.

une journée supplémentaire est
proposée en option

MODALITES PEDAGOGIQUES

DATES PREVISIONNELLES
Du 09/09/2019 au 11/09/2019.
LIEUX DE FORMATION

Méthode Pédagogique :
Alternance d'apports théoriques et de mise en situations pratiques
Analyse de cas concrets
Cours du jour

GMTI93
LYT HORTICULTURE
16 Rue Paul Doumer
93100 Montreuil
gmti93@ac-creteil.fr
Tél : 01 49 37 92 55
CONTACT
Gmti93 Com
gmti93@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter

CONTENUS
Etat des lieux d'une pièce et contraintes climatiques (luminosité, température,
hygrométrie).
Croissance exigences des plantes d'intérieur (cycle végétatif, repos végétatif, besoin en
eau, arrosage, choix des substrats, fertilisation)
Choix des végétaux
Règles de conception : volumes, règles de graphisme, règles d'or, règles des
chromatiques et des tonicités.
Principes des bacs sur sustrats et bacs en hydroculture ou hydroponie.
Plantations : propositions de décors adaptés aux lieux.
Les règles d'entretien : nettoyage, arrosage, taille, fertilisation, rempotage.
Notions et classement des charges et calculs commerciaux

Voir nos conditions générales de ventes
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